
COMPTE RENDU PLENIERE DU 2 AVRIL 2015

1 – COMMUNICATION
- Carte d’Adhésion : proposition validée ==== impression Rémi/Christine

- Affiche : proposition validée ; A4 et A3 ==== impression Rémi/Christine

- Plaquettes Utilisateurs et Prestataires : présentation de 
2 propositions : le principe est validé ; à faire circuler sur 
la liste actifs pour avis/compléments sur le Texte : Joëlle 
date limite samedi 10 avril

- Choix nom : COMPTOIR D’ECHANGES

2 – FINANCEMENT
- KOFFREFOR : financement participatif : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1GGGE_frFR500FR580&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=koffrefor
Le principe est validé de déposer le projet sur la plateforme.
Contreparties : évaluer le coût de ce que nous proposons et en fonction les adapter : 
GT travaillant sur ce sujet : Estella / Annie / Joëlle / Mathilde 

3 – MAQUETTAGE COUPONS
- Présentation de la Maquette du Billet de 20T ! : suscite beaucoup de discussions : 

respect des couleurs d’origine des dessins ou uniformité d’une couleur par valeur de 
coupon ?????????????
Pas de consensus = 
GT va travailler sur les maquettes : Rémi – Luc – Annie – Laura – Christine : réunion 
prévue le mercredi 8 avril dans nos bureaux
Plénière de Mai : Présentation des 6 coupons pour validation.
Pour rappel date limite pour l’Imprimerie Moderne : 15 Mai

- Choix des phrases pour les coupons ; beaucoup de propositions : vote de tous les 
présents ; voici les phrases choisies classées du + grand nombre de voix au + petit :
Des légumes, pas de bitume
Moins de biens, plus de liens
Stop OGM et transgenèse
Rendons leur la monnaie de leur pièce
Une monnaie pour les acteurs de la transition écologique et sociale
Avec la Tinda, pas d’évasion fiscale
Agir pour l’avenir, ne pas subir
Et une solution locale ! une ! dans ce désordre global
Pour un monde sans nucléaire
Avec la T!nda, un autre son de cloche est possible
Répartition des phrases sur les différents coupons ??? :: GT « maquette-coupons »

- Phrase libre : sur quels coupons ??? 1 & 2 Tindas ??? comment symboliser 
l’emplacement sur le coupon ??
Le GT « maquette-coupons » fera une proposition

4 – VIE DE L’ASSOCIATION
Assurances ok

Organiser des Cafés Informatifs Cyril / Joëlle

Stagiaire IPC pour 1 mois à la prospection Jean Louis

https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GGGE_frFR500FR580&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=koffrefor
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GGGE_frFR500FR580&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=koffrefor


Site Internet : Espace collaboratif/privé : codes d’accès Luc / Marc

Bureau : pbm téléphone fixe, pas encore 2ème connexion internet, photocopieuse 
récupérée ainsi qu’un ordinateur

Proposition d’amélioration : en début de chaque Plénière reprendre synthétiquement le 
CR de la réunion précédente

Retour suite l’ INTERAMAP d’Arbus : pas emballés, 
SIVAM Centre d’Initiatives non plus 
: travail/contacts directs avec les producteurs Jean-Louis / 
Christian

Récupérer auprès d’Alternatiba la liste de prestataires afin de 
pouvoir les agréer au plus tôt Mariève/Marc

PROCHAINE REUNION PLENIERE LE 7 MAI A LA MAISON DES
ASSOCIATIONS DE BILLERE


